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Organiser un test de dégustation 

Nutrition déguisée 
 

Organiser un test de dégustation dans votre foyer de soins de longue durée (SLD) est un excellent moyen pour 
intéresser votre communauté SLD aux recettes de Nutrition déguisée (ND). C’est l’occasion pour les résidents 
de goûter aux recettes de ND et de dire ce qu’ils en pensent. Les résultats et les commentaires obtenus lors de 
ces événements gustatifs serviront à planifier des menus saisonniers. 
 

• Invitez des personnes qui vous aideront à organiser l’événement et qui y participeront, par exemple : 
o Résidents 
o Membres de l’équipe (service de l’alimentation, service des loisirs, préposés aux soins, 

personnel infirmier et personnel cadre) 
o Fournisseurs 
o Familles et concitoyens 
o Bénévoles 

 

• Choisissez la date et l’heure de l’événement. 
 

• Planifiez le menu du test de dégustation avec l’équipe du service de l’alimentation pour être sûr d’avoir 
les ingrédients essentiels à portée de main. Suivez le lien ci-dessous pour consulter les recettes 
disponibles et choisir celles que vous allez présenter : clri-ltc.ca/fr/resource/nid-recipes. 
 

• Créez des cartes ou des menus qui décrivent les recettes pour que les résidents puissent s’y référer 
durant la dégustation. 

 

• Déterminez l’endroit où aura lieu l’événement, que ce soit dans une salle commune, une salle à 
manger ou à l’extérieur. 
 

• Travaillez en collaboration avec l’équipe des loisirs pour l’aménagement et la décoration de l’endroit 
où aura lieu l’activité. 
 

• Une fois que vous avez décidé de l’endroit, tenez compte du nombre de résidents qui participeront à 
l’événement. Cela vous aidera à déterminer le nombre de portions à cuisiner. 
 

• Tenez compte des besoins des résidents (médicaux, de mobilité, cognitifs, etc.). Assurez-vous que les 
soutiens adéquats sont en place pour permettre aux résidents de participer pleinement à l’activité et de 
passer un bon moment en goûtant des mets et en utilisant l’échelle d’évaluation. Certaines personnes 
pourraient avoir besoin d’aide pour se nourrir ou pour comprendre l’utilisation de l’échelle d’évaluation. 
 

• Imprimez suffisamment de copies de l’échelle d’évaluation pour chaque résident. 
 

• Lorsque vous préparez et servez les plats choisis, vous devez : 
o Suivre la recette afin d’incorporer les ingrédients essentiels qui enrichissent la valeur nutritive; 
o Servir les échantillons de façon attrayante pour susciter un intérêt; 
o Offrir des portions qui sont faciles à déguster; 
o Expliquer aux résidents le plat que vous leur servez pour qu’ils sachent à quoi s’attendre; 
o Laisser aux participants le temps de goûter le mets et de commenter avant de passer au suivant. 

 

• En plus du test de dégustation, vous pouvez calculer les restants pour évaluer si les résidents ont 
apprécié les recettes de ND. Cette méthode peut être utile dans les cas où certains résidents auraient 
de la difficulté à exprimer leur avis en se servant des échelles d’évaluation. 

https://clri-ltc.ca/fr/resource/nid-recipes/


 

Échelle d’évaluation de Nutrition déguisée 
 
Plat enrichi en nutriments : _________________________ 

 
 
Veuillez répondre aux questions suivantes en utilisant l’échelle d’évaluation ci-dessous. Cochez 
seulement une case par question. 
 
1. À quel point trouvez-vous l’aspect (couleur, forme) de ce plat plaisant ou déplaisant? 
 

Extrêmement 
déplaisant 

 

Très 
déplaisant 

Modérément 
déplaisant 

Légèrement 
déplaisant 

Ni plaisant ni 
déplaisant 

Légèrement 
plaisant 

Modérément 
plaisant 

Très plaisant Extrêmement 
plaisant 

         
 

2. À quel point trouvez-vous la saveur de ce plat plaisante ou déplaisante? 
 

Extrêmement 
déplaisante 

 

Très 
déplaisante 

Modérément 
déplaisante 

Légèrement 
déplaisante 

Ni plaisante ni 
déplaisante 

Légèrement 
plaisante 

Modérément 
plaisante 

Très plaisante Extrêmement 
plaisante 

         
 
 
3. À quel point trouvez-vous la texture de ce plat plaisante ou déplaisante? 

 
Extrêmement 
déplaisante 

 

Très 
déplaisante 

Modérément 
déplaisante 

Légèrement 
déplaisante 

Ni plaisante ni 
déplaisante 

Légèrement 
plaisante 

Modérément 
plaisante 

Très plaisante Extrêmement 
plaisante 

         
 

4. Dans l’ensemble, à quel point trouvez-vous ce plat plaisant ou déplaisant? 
 

Extrêmement 
déplaisant 

 

Très 
déplaisant 

Modérément 
déplaisant 

Légèrement 
déplaisant 

Ni plaisant ni 
déplaisant 

Légèrement 
plaisant 

Modérément 
plaisant 

Très plaisant Extrêmement 
plaisant 

         
 
 
 
 

* Remarque : Au besoin, vous pouvez raccourcir le questionnaire et inclure seulement la question 1 (aspect) et 

la question 4 (dans l’ensemble) si vous estimez qu’il est trop long pour certains participants. 

         

         

         

         



 

Échelle des 9 émoticônes de Nutrition déguisée
 

L’échelle des 9 émoticônes peut servir à obtenir l’avis des résidents vivant avec un déficit cognitif. Vous devrez 
peut-être aussi avoir à interpréter leurs expressions faciales, leur langage corporel et leurs commentaires 
spontanés pour savoir s’ils apprécient les recettes. 
 
 
Commencez par demander au résident laquelle des trois émoticônes ci-dessous représente le mieux son 
appréciation de la nourriture. Posez la question : « Que pensez-vous du plat? Pointez une face qui me dit ce 
que vous pensez de ce plat. » 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selon que la réponse du résident est positive ou négative, utilisez les deux séries d’émoticônes suivantes pour 
lui demander laquelle représente le mieux son appréciation de la nourriture. Dites : 
 

« Il semble que vous n’aimiez pas ce plat. Pointez la face qui me dit à quel point vous n’aimez pas ce plat. » 
 

ou 
 

« Il semble que vous aimiez ce plat. Pointez la face qui me dit à quel point vous aimez ce plat. » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Calcul des restants des plats ND 
 

 

Matériel nécessaire : 

• Balance de cuisine pour aliments 

• Seau, chaudière ou poubelle à déchets 

• Bloc de calibrage 

• Lingettes désinfectantes 

• Papier et crayons 

• Calculatrice 

 

Étapes 
1. Apportez les seaux dans les salles à manger avant le service du repas où seront servis les plats ND. 

a. Remarque : Pesez les restants de soupe à la fin, car c’est le mets le plus difficile à peser. 

Commencez par peser les plats les plus faciles, comme les muffins, et ajustez votre façon de 

procéder selon les difficultés rencontrées. 

2. Placez la balance dans un endroit qui ne perturbe pas le service habituel des repas. Étalonnez la 

balance. 

3. Nettoyez la balance avec une lingette désinfectante. 

4. Pesez la nourriture dans le bol ou dans l’assiette et notez son poids. 

a. Commencez par poser un plat de service vide (le poids des assiettes et des bols varie 

légèrement) sur la balance. 

b. Mettez la balance à zéro ou notez le poids de l’assiette ou du bol pour le soustraire par la suite. 

c. Ajoutez à ce plat la portion de nourriture à consommer. 

d. Pesez la nourriture dans le plat. Avec la mise à zéro, le poids indiqué devrait être seulement 

celui de la nourriture. Notez ce poids. Si la balance ne permet la mise à zéro, notez le poids de 

la nourriture et du plat ensemble, puis soustrayez le poids du plat vide du poids du plat avec de 

la nourriture pour obtenir le poids de la nourriture. (Poids du plat et de la nourriture) – (Poids 

du plat) = Poids de la nourriture. 

e. Répétez cette procédure pour deux autres échantillons de nourriture, car les portions peuvent 

varier. 

f. Faites la moyenne des trois échantillons de nourriture pour obtenir une moyenne qui sera 

considérée comme le « poids moyen de la nourriture » des portions servies aux résidents. 

5. Confirmez auprès des serveurs le nombre de portions de plats ND qui sont servis aux résidents dans la 

salle à manger. Prenez ce nombre en note. 

6. Informez les résidents et les autres membres de l’équipe, à la fin du repas, qu’un calcul des restants est 

en cours. Demandez à tous les participants de déposer seulement leurs restants de plats ND dans le 

seau, la chaudière ou la poubelle à déchets. 



 

Pour en savoir plus sur le programme et les ressources de Nutrition déguisée, consultez le : 
 clri-ltc.ca/fr/nutrition. 

 

7. Assurez-vous que tout le monde a déposé ses restants de la nourriture testée dans le seau, la 

chaudière ou la poubelle à déchets. 

8. Pesez le contenu du seau et prenez le poids en note. 

9. Jetez le contenu du seau dans la poubelle appropriée. 

10. Rincez le seau et pesez-le à nouveau. Notez ce poids. 

11. Soustrayez le poids du seau vide du poids du seau et de la nourriture pour déterminer le poids des 

restants de nourriture. 

12. Divisez la valeur des restants par le nombre de portions de nourriture servies aux résidents dans la 

salle à manger où le seau a été placé. Le nombre obtenu représente le gaspillage moyen par portion de 

nourriture. 

13. Pour obtenir la proportion de restants par portion, divisez le poids total des restants par le poids de la 
portion et multipliez par 100. 
 

 
Les ressources du programme Nutrition déguisée sont offertes par l’intermédiaire des CARI de l’Ontario et 
reposent sur des recherches menées par l’Institut de recherche sur le vieillissement Schlegel-UW, l’Université 
de Waterloo et l’Université de Guelph en partenariat avec les Villages Schlegel. Cette recherche a été rendue 
possible grâce à la générosité de George Weston limitée et des Compagnies Loblaw limitée. 
 
Le présent document est appuyé en partie par un financement du gouvernement de l’Ontario par 
l’intermédiaire des Centres d’apprentissage, de recherche et d’innovation en soins de longue durée. Les 
opinions exprimées dans ce document ne reflètent pas nécessairement celles du gouvernement. 
 

 

 


